
 

 

 

 

 

 

Montrouge, le 1er juin 2018 

  
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
TDF ET EFIDIS SIGNENT UN ACCORD-CADRE 

VISANT A OFFRIR UNE MEILLEURE COUVERTURE MOBILE AUX FRANCILIENS 

 
TDF et EFIDIS annoncent la signature d’un accord cadre permettant à TDF de proposer aux 
opérateurs de réseaux mobiles d’installer leurs équipements 3G/4G sur les toits-terrasses 
d’immeubles gérés par EFIDIS (groupe SNI), acteur majeur du logement social à Paris et en 
région parisienne. 
 
Cet accord qui concerne 770 bâtiments en Ile-de-France, dont une centaine dans Paris intra-muros, 
contribue à renforcer le maillage des infrastructures toits-terrasses d’ores et déjà proposées par 
TDF.  
 
Ce nouveau contrat confirme la collaboration fructueuse, initiée depuis plus de dix ans entre 
TDF et le groupe SNI, et la pertinence du modèle proposé par TDF aux bailleurs. 
 
EFIDIS rejoint les différents organismes de l’habitat social qui ont retenu le savoir-faire de TDF en 
matière d’hébergement d’équipements télécoms et qui lui ont fait confiance pour valoriser leurs 
patrimoines. EFIDIS intervient dans la construction, la gestion ainsi que l'accession sociale à la 
propriété de 54 000 logements répartis sur plus de 200 communes. 
 
Acteur neutre et ouvert, TDF apporte aux opérateurs de réseaux mobiles les infrastructures 
d’hébergement indispensables au déploiement de leurs équipements. Grâce à ses solutions 
éprouvées de mutualisation et d’intégration environnementale, son expertise radio et le respect 
des normes liées aux ondes électromagnétiques, TDF participe activement à l’amélioration de la 
couverture mobile au bénéfice des populations concernées. 
 

************* 
 
A propos du Groupe TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux 
stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, 
la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 13 900 sites, apporte à 
ses clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale 
de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, 
aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français. 
Contact presse : Pauline Mauger 
Mail : pauline.mauger@tdf.fr  
Tél. 01 55 95 11 07 / 07 70 01 18 27 
 
À propos d’EFIDIS 
EFIDIS fait partie du groupe SNI (Société Nationale Immobilière). La société gère plus de 54 000 logements 
sociaux en Île-de-France et dispose d'une marque pour ses résidences étudiantes, STUDEFI, et d'une société 
coopérative, DOMEFI, qui construit en accession sociale à la propriété. EFIDIS met en chantier plus de 1 000 
logements par an. EFIDIS est membre de Grand Paris Habitat (GPH), GIE de moyens au service du 
développement et de la maîtrise d’ouvrage du groupe SNI et des OPH franciliens partenaires. 
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À propos du groupe SNI 
Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier bailleur 
français avec 354 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 268 000 logements sociaux et très 
sociaux, et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative et 
s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité 
à la propriété. 
Contact presse : Joëlle Cuisset 
Mail : jcuisset@efidis.fr 
Tél. : 01 47 40 51 35 / 06 18 37 24 37 
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